Les auteurs

« Naturaliser l'esthétique ? », Jacques Morizot (dir.)
ISBN 978-2-7535-2908-3 Presses universitaires de Rennes, 2014, www.pur-editions.fr
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Nicolas J. Bullot, enseigne à l’université Macquarie, Australie, dans le département
de sciences cognitives et est membre du CRAL. Thèse à l’EHESS sur La construction de
l’objet perçu (2005). Nombreux articles notamment dans le Journal of Consciousness Studies,
Philosophical Psychology, Behavioural and Brain Sciences, et interventions portant sur les
relations entre art et esprit, entre contraintes perceptives et contenu historique.
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vont de l’économie et des sciences sociales à l’étude de la rationalité et des émotions esthétiques et morales. Parmi ses publications : La Communauté virtuelle : action et communication (L’Éclat, 1994) ; Émotions et rationalité morale (PUF, 2002) ; Qu’est-ce qu’une action ?
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